Le 20 mai 2018
Dimanche de la Pentecôte (B)

Paroisse du Sacré-Cœur
desservie par les Missionnaires Oblats de Marie-Immaculée,
591, rue Cumberland, Ottawa Ontario, K1N 7K3
Téléphone : 613-236-5743 – Télécopieur : 613-236-9672
https://www.facebook.com/sacrecoeurottawa/
www.sacrecoeurottawa.ca - paroisse@sacrecoeurottawa.ca

Mission :
La paroisse francophone du Sacré-Cœur d’Ottawa, communauté
chrétienne missionnaire, rayonnante de l’enseignement du Christ et des
valeurs évangéliques, met tout en œuvre pour collaborer au projet du
Royaume de Dieu par la prière, l’accueil, la participation et la volonté
d’apprendre.

ÉQUIPE PASTORALE
Pr Andrzej Jastrzębski, omi,
prêtre modérateur
Pr Réjean Vigneault, omi
Fr Réjean Gadouas, omi
Arnel Guillemette, diacre
Joseph Élivert, diacre
BUREAU
Du lundi au vendredi, de 10 h à 15 h
Francine St-Louis, secrétaire

HORAIRE DES MESSES
Du lundi au vendredi, 12 h
Samedi, 16 h 30
Dimanche, 10 h 30 et 17 h,
12 h 30 (Communauté catholique
des Haïtiens de l’Outaouais - CCHO)

LE PORTIK (septembre à mai)
Du lundi au vendredi, de 9 h à 16 h
Raphaël et Krista Bertrand
portikottawa@gmail.com

Le chrétien de la Pentecôte est celui qui sait
s’impliquer dans notre monde. Les grands
parleurs, les idéologues, les manipulateurs
tentent souvent de mettre la religion à leur
service, mais ils ne pourront jamais la contrôler.
Plusieurs dirigeants politiques et religieux de
ce monde n’aiment pas les croyants qui, animés
par l’Esprit osent prendre la parole, déranger,
avoir un parti pris à la manière de Jésus pour le
pauvre et le petit. Ces supposés bien-pensants préféreraient une Église fermée
sur elle-même, soumise et entièrement consacrée aux choses « du ciel » et
non de la terre.
Les politiciens et les pharisiens du temps de Jésus n’ont jamais réussi à
contrôler Jésus. C’est pourquoi ils l’ont condamné à mort. Le véritable
chrétien refusera sans cesse de se faire contrôler, de se laisser manipuler. Le
pape François, Jean Vanier, mère Teresa et des gens près de vous n’ont jamais
accepté d’appartenir à une religion qui sépare la foi de la vie de tous les jours.
Proposer l’unité dans la diversité, voilà ce qu’ont vécu les disciples de
Jésus. Le respect s’accommode bien de la divergence. Quand vous échangez
entre vous, rappelez-vous que le chrétien de la Pentecôte opposera toujours
un refus de « s’enfermer » dans les sacristies, en cherchant à échapper aux
réalités de la vie. Nous sommes appelés à ouvrir les portes, à sortir dans la
rue et aller à la périphérie, comme le dit le pape François.
L’Esprit nous donne aussi le courage de relever de nouveaux défis. Ce
n’est pas un esprit de crainte que Dieu nous a donné, mais un esprit de force,
d’amour et de maîtrise de soi. (2 Tim 1, 6-7)
Voilà un programme de toute une vie : changer notre cœur de pierre en
cœur de chair. Voilà le souffle de l’Esprit. À chaque jour suffit sa peine.
Notre agir varie à tous les âges de la vie. Autre âge, autre courage. Notre foi
est un processus évolutif et non un long fleuve tranquille.
Aujourd’hui, plus que jamais notre terre est diversifiée : langue, couleur,
origine, manière de faire n’empêcheront jamais une « unité réelle et
consensuelle ». La Pentecôte est un événement haut en couleur tout comme
l’arc-en-ciel.
Écoutons le message de Jésus Christ dans notre propre langue.
Deux mots pour notre semaine : diversité et respect.
Yvon Cousineau, c.s.c.

Les messes sont célébrées aux intentions suivantes :
Samedi 19 mai – Férie
16 h 30
Helen LaBelle /
Ginette Latulipe /
Dimanche 20 mai – Dimanche de la Pentecôte (B)

10 h 30
17 h

François et Annette Roy /
Adèle Lebouath et Frédéric Ayétcho /

Lundi 21 mai – Férie

blanc

Jocelyne Lapensée
sa fille Catherine
rouge

Noëlla Roy
Diane Kodjo
vert

12 h
Nos paroissiens et paroissiennes
Mardi 22 mai – Férie
vert
12 h
Aurel et Normand Albert /
leur famille
Mercredi 23 mai – Férie
vert
12 h
Jeanne Chagnon /
Marie-Paulette Lépine
Jeudi 24 mai – Férie
vert
12 h
Louis-Alfred et Colombe Beauchesne
Vendredi 25 mai – Férie
vert
12 h
Nos paroissiens et paroissiennes
Samedi 26 mai – Saint Philippe Néri, prêtre
blanc
16 h 30
Anniversaire de décès de Juliette Bélair /
sa fille Nicole
Dimanche 27 mai – La Sainte Trinité (B)

10 h 30
17 h

blanc

Jocelyne Lafrance /
Marie Andrée Parent
Jean-François Milotte /
Irène et Christine Chartrand
Charlotte et Jérémie Sigouin /
Catherine
Action de grâce pour la famille Kanyinda /
Tony

La lampe du sanctuaire brille aux intentions de :
Yolande van der Leeden.

Prions pour nos malades, en particulier :
Danielle Cossette, François Côté, Marie-Paulette Lépine, Raphaela Roul,
Antonia Roul, Marcel Roul, Angéla Bocage, Amélie Écanvil, Gilles Marcoux,
Domenica Spagnoli, Gary White, André Barbeau et Gisèle Laplante.
N.B. Pour recevoir la communion à domicile ou pour demander à la communauté de prier
pour vous : Gilles Côté, 613-842-4536, ou Lona Veilleux, 613-565-3519.
Pour vous joindre à ceux qui prient pour les malades dans notre communauté, envoyez un
courriel à gilleslcote@gmail.com. Votre nom sera ajouté à notre liste d'envoi et vous serez
avisé chaque fois qu’une personne demandera nos prières.

Merci de votre générosité la semaine dernière
Dîme
Offrandes dominicales

20 $
1695 $

Babillard :
ýUn an déjà ! Nous soulignerons lundi la fin du parrainage de la famille syrienne
Alkhouri par les paroisses Our Lady of the Assumption (Iqaluit, au Nunavut) et
Sacré-Cœur d’Ottawa. Walid et May, et leurs enfants Rimon, Miray, Rawad, Maria
et Kristian mènent désormais leur vie en tant que Canadiens et Canadiennes. Venez
célébrer avec nous cet événement lors d’un repas-partage qui aura lieu dans les salles
1et 2, le lundi 21 mai à 18 heures. Une contribution (un plat, une bouteille de vin,
une boisson, etc.) sera appréciée.
ýAttention! Veuillez prévoir plus de temps pour venir aux messes dominicales des
26 et 27 mai prochains puisque ce sera la fin de semaine du Marathon d’Ottawa et,
comme chaque année, la circulation sera perturbée.
Par ailleurs, le dimanche 27 mai, Andrzej, avec son confrère oblat Jarek, va courir
son premier marathon. Afin de les encourager, nous nous réunirons après la messe de
10 h 30 (à l’entrée principale de l’église) et irons à pied les accueillir à la fin de la
course. Tous sont les bienvenus!
ýQuête commandée. Il y aura une quête commandée pour les Œuvres pastorales du
pape aux messes du dimanche 27 mai prochain.
ýÀ votre agenda ! Le Chœur nomade donnera un concert-bénéfice pour le projet
humanitaire intitulé « Les Collines du Pérou » le vendredi 15 juin à 19 h 30, au
couvent des sœurs du Sacré-Cœur de Jésus, 15 Oblate Avenue, à Ottawa. Coût
d’entrée : 25 $. Info : Thérèse ou Lise St-Amour, 613-830-8191 ou 613-701-3638 ;
thers2005@yahoo.ca
ýPèlerinage à Taizé, France. Une semaine de prière et d’échanges avec 4000
jeunes (18 à 35 ans) de plus de 80 pays. Départ pour Taizé au mois d’août. Info : Sr
Marie-Pierre, 613-241-7515.
ýRecherche : Un ménage de notre église s’impose après ce long hiver. Nous
n’avons pas encore trouvé la personne qui accepterait de coordonner bénévolement
cette corvée. Bureau : 613-234-5743.
ýRéservation d’une salle ou de l’église. Nous invitons les responsables des
comités ou groupes qui veulent réserver une salle ou l’église à inscrire les activités
qu’ils prévoient à l’agenda du secrétariat; question de priorité…
*********
Nous vous informons que, pour la première fois dans la cathédrale-basilique Notre-Dame
d’Ottawa, neuf participants de notre groupe de catéchumènes seront confirmés lors de la messe
de 17 heures de ce dimanche 20 mai, fête de la Pentecôte, messe à laquelle nous vous convions.
Cette année l'Esprit a fait son chemin puisque nous avions deux groupes de sept participants,
dont deux ont fait leur Première communion au cours de notre dernière Vigile pascale et trois
poursuivent leur cheminement pour être baptisés à la Vigile pascale de l'an prochain. Un
nouveau groupe commencera la formation à l'automne prochain. Nous en confirmerons la date
en septembre 2018.
Nous vous remercions du soutien que vous avez apporté aux personnes qui étaient en
formation cette année. La joie que vous manifestez à les accueillir fait une différence dans leur
intégration et leur appartenance à l'Église. Nous tenons à vous exprimer la sincère gratitude
que nous éprouvons à l’égard de notre belle communauté chrétienne de Sacré-Coeur!

